
Orange se lance dans la voile autour du monde

On se rappelle les opérations de sponsoring coûteuse que France Télécom a engagé sur la course à la voile autour du Monde
en catamaran Géant " The Race", partie de Barcelone le 31 décembre 2000...

Cet événement nautique hors du commun ( mais pas hors de la polémique tant les façons de concevoir les bateaux et de les
utiliser est nouvelle...)avait marqué par une débauche d'images et d'informations émises par les navires eux-mêmes.

Orange, alors Itinéris, avait parrainé un bateau ( Innovation Explorer skippé par Loïc Peyron, frère de l'organisateur Bruno
Peyron) au tout dernier moment, alors que France Télécom était sponsor principal de l'événement en compagnie de Disneyland
Paris et que le Club Med affichait un bateau multicolore…puis vainqueur par KO. La rencontre entre Bruno Peyron et Philippe
Bourguignon ,patron d’Eurodisney puis du Club Med avait été décisive dans le lancement de cette aventure de superlatifs.

L'opérateur mobile replonge en lançant le même catamaran géant dans la course au Trophée Jules Vernes ( tour du monde en
équipage en moins de 80 jours) qu'il vient de confier à Bruno Peyron. Ce dernier, inventeur de la "Course du Millénaire" autre
appellation marketing de " The Race" est un spécialiste de la course au large sur catamarans géants doublé d'un remarquable
homme d'affaires.

Le détenteur actuel du Trophée est un autre marin connu pour sa présence efficace dans les médias, Olivier De Kersauzon. Il a
fait construire récemment un bateau aux dimensions impressionnantes et s'apprête à chevaucher les océans, accompagné de
Cap Gemisni Ernst&Young et Schneider Electric.

Après BT ( BT Global Challenge, Course autour du monde en équipage à l'envers) Le monde des télécommunications continue
de s'impliquer dans la course au large où les hommes de marketing trouvent des valeurs de liberté et d'espace à conquérir
pendant que les techniciens redoublent d'innovation pour rendre chaque coin du globe accessible aux technologies des
télécommunications.
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